
La Conférence sur le futur de l’Europe devient (enfin) une réalité 

  

10 mars 2021 à 7 h 00 — Cédric Vallet (depuis Bruxelles)  

  

Avec un an de retard, elle est officiellement lancée ce 10 mars. L’objectif affiché est de donner 

la parole aux citoyens européens, de déterminer ce qui les préoccupe et de remodeler l’Union en 

conséquence. Pour ce faire, une architecture complexe de panels, d’assemblées et de comités va être 

mise en place. Les résultats sont attendus pour le printemps 2022. 

  

La Conférence sur le futur de l’Europe est enfin sur des rails. Après plus d’un an de reports, débats 

et tergiversations, les trois institutions – Parlement, Commission et Conseil – ont réussi à s’entendre 

sur la mise en place de cet événement participatif (voir le compromis).  

  

Son objectif est de définir les contours du futur de l’Union européenne et d’apporter des 

réponses politiques aux enjeux qui préoccupent les citoyens. Sa création avait été décidée au 

lendemain des élections européennes de 2019, par les chefs d’État et de gouvernement, bien avant 

les bouleversements liés à la crise du Covid.  

  

Exercice inédit 
Tout au long de 2020, les discussions ont achoppé sur la possibilité ou non de réformer les traités à 

l’issue de la conférence. De nombreux États n’en voulaient pas, contrairement aux députés. Dans le 

compromis final, les institutions s’engagent à « écouter les citoyens » et à « suivre » les 

recommandations, sans plus de détails. Le texte précise toutefois que les réponses apportées se 

feront « dans le plein respect des compétences » de l’Union européenne et des traités, limitant ainsi 

le champ des possibles.   

  

Ces dernières semaines, c’est la question de la gouvernance de la conférence qui a provoqué des 

remous. Qui pour la présider ? Pour ne pas réellement trancher, le rôle revient à une présidence 

tripartite composée des dirigeants de chaque institution ; Ursula von der Leyen (Commission), 

Charles Michel (Conseil) et David Sassoli (Parlement). 

  

Ainsi, les trois présidents se réunissent mercredi 10 mars pour signer leur déclaration 

commune et lancer les travaux de la conférence.  

  

« Un exercice de consultation multilingue et transnational, soutenu par les trois institutions, c’est 

assez inédit », souligne Alberto Alemanno, professeur en droit européen à HEC Paris. 

 

Ce qui est prévu 
Alors que la conférence devait durer deux ans, elle devra s’achever au printemps 2022, une 

demande de la France. Elle souhaite faire coïncider cet agenda avec sa présidence tournante du 

Conseil de l’Union européenne. Un timing très court, surtout en temps de pandémie, pour une 

consultation d’ampleur. 

Car le cœur de cette conférence réside dans la consultation des citoyens. L’ambition affichée est 

celle d’un grand forum et d’un processus « ascendant », avec une attention particulière portée à 

l’opinion des jeunes. Les modalités concrètes de l’organisation sont encore à définir précisément, 

mais les institutions se sont déjà mises d’accord sur une série de grandes lignes : 

  

·         Une grande plateforme numérique multilingue Celle-ci sera la pièce centrale de la 

conférence. Tous les événements, qu’ils aient lieu physiquement ou virtuellement, toutes les 
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discussions, toutes les propositions devront y transiter et faire l’objet d’un « feedback ». Les 

citoyens pourront réagir et y suggérer d’autres thèmes à aborder.  

·         Des débats, événements et conférences seront organisés, à tous les niveaux – européen, 

national, régional, local. 

·         Des panels citoyens seront composés au niveau européen et aussi au niveau national. On 

sait qu’ils devront être « représentatifs » des différentes caractéristiques de la population. Le 

détail de cet échantillonnage reste à élaborer. Leur organisation au niveau national suscite déjà 

des critiques. Pour Corina Stratulat du think tank European Policy Centre, « il semble que la 

dimension nationale de la conférence soit laissée à l’appréciation des différents acteurs 

nationaux. Cette stratégie peut s’avérer contre-productive. Le risque est une approche non 

coordonnée et non systématique. Les contributions pourraient être fragmentées et inégales ». Les 

institutions comptent y impliquer les partenaires sociaux, les ONG, le monde associatif. Les 

sujets à discuter ne sont pas encore définis précisément, mais le champ est ouvert. Ces panels 

émettront des recommandations. 

·         Une conférence plénière se réunira tous les six mois. Donc deux fois d’ici à l’an prochain. 

Elle sera composée de représentants du Parlement, du Conseil et de la Commission européenne, 

de parlements nationaux et de citoyens. Les partenaires sociaux, la société civile, le comité des 

régions et le comité économique et social y seront aussi représentés. La plénière débattra des 

recommandations issues des panels citoyens « sans issue prédéterminée ».  

·         Un comité exécutif est constitué, pour gérer la conférence au quotidien. Sa composition a 

été sujette à de nombreux débats entre institutions. Chacune d’entre elles y siégera avec trois 

membres effectifs et quatre membres observateurs. Ce bureau va organiser la conférence, sa 

méthodologie, la sélection des panels, les plénières. C’est aussi lui qui agrégera et publiera les 

conclusions de la plénière et les transmettra aux trois coprésidents. Les décisions y sont prises 

par consensus, ce qui laisse craindre de potentiels blocages et batailles interinstitutionnelles.  

  

 


